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1. MISSION D’HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL 
 
1.1 MISSION 
 
L’Union Sociale pour L’Habitat a missionnée Habitat & Territoires Conseil afin de réaliser un retour 
d’expérience sur la mise en place de système de gestion optimisée de l’eau (télérelève, 
radiorelève…). La mission s’est donc déroulée en plusieurs phases : 
 

- Etablissement d’une grille d’enquête 
- Entretien avec les bailleurs (physique ou téléphonique) 
- Compte rendu de cet entretien 

 
 
1.2 ENTRETIEN 
 
L’entretien a eu lieu le 29 juin 2011. 
 
Les personnes ayant participé à cet entretien sont les suivantes : 
 
Erik Laguerre : Responsable technique du Logement Français. 
 
Tristan Da Cunha : Habitat & Territoires Conseil. 
 
 
 
 



2. CONTEXTE ET RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
2.1 CONTEXTE 
 
L’OPH de Bagnolet gère environ 33 000 logements pour 450 résidences. La démarche concerne la 
totalité du patrimoine du bailleur équipé de compteurs individuels. 
 
Il s’agit de mettre en place un contrat d’entretien avec équipement des compteurs d’eau pour la 
télérelève des index. Le contrat porte sur environ 10 000 compteurs. 
 
 
2.2 RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
La démarche était motivée par 3 raisons principales :  

 
- Le bailleur a des problèmes de répartition dus à un taux de pénétration faible (70%). Cela 

entraîne de nombreuses contestations. En outre, le bailleur souhaiterait quittancer l'eau 
au trimestre. 
 

- De nombreuses erreurs de relevé d'index ont été constatées, due au peu de formation 
des releveurs. 

 
- Le bailleur souhaitait engendrer des économies d'eau pour les locataires (baisse des 

fuites). 
 

 



3. MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE 
 
3.1 CONSULTATION 
 
Il va être lancé un AO européen pour un contrat de 10 ans. L'option de ce contrat inclut le 
remplacement des compteurs (qui reste propriété du prestataire), la télérelève, l'entretien et la 
location. Le cahier des charges a été rédigé par un BE spécialisé : Enviro développement. L'offre de 
base concerne une relève traditionnelle.  
 
Le bailleur précise que la difficulté principale réside dans la description des services associés à la 
relève. Le bailleur insiste sur le fait qu'il faut fixer le niveau de service avec précision (alerte 
fuite, analyse des consommations…). 
 
Les offres n’ont pas été reçues pour le moment.  
 
 
3.2 TRAVAUX 
 
Il va être mis en place un système de télérelève (si l'option est levée). Les compteurs seront 
remplacés et seront équipés d'une coiffe (compteur propriété du prestataire à la fin du contrat). Afin 
de respecter les délais fixés, le bailleur a souhaité allotir son marché. 
 
Les travaux devront s'échelonner sur 1 an. 
 
 
 
3.3 ORGA/MANAGEMENT ET COMMUNICATION 
 
Il a été réuni un conseil de concertation locative afin de demander l'avis aux locataires sur la 
démarche. Les locataires se sont montrés prudents concernant les prix de tels contrats. En outre, 
les locataires ont souhaité approfondir la question de la gestion de l'information (confidentialité des 
données...). Le bailleur estime que les locataires ont un manque de recul concernant les nouvelles 
technologies. 
 
Pour assurer un taux de pénétration important, le bailleur souhaite s'appuyer sur les 
gardiens d'immeuble et envisage de faire payer un forfait important aux locataires n'ayant 
pas ouvert leur logement (forfait de consommation d'eau élevé). Le bailleur précise que la 
procédure n'a pas encore été définie. 
 
La présence d'une antenne en toiture n'a pas posé de problème particulier. 
 



4. GESTION AU QUOTIDIEN – RETOUR SUR LES CONSOMMATIONS 
 
4.1 CONSOMMATIONS D’EAU 
 
Le marché de remplacement n’étant pas encore passé, aucun bilan n’a été réalisé par le bailleur 
pour le moment. 
 
 
4.2 GESTION AU QUOTIDIEN 
 
Les index sont relevés automatiquement et transmis sur une plateforme informatique gérée par le 
prestataire. Le bailleur aura accès à la plateforme informatique via internet. Ainsi, il lui sera possible 
de visualiser les consommations d'eau au jour le jour.  
 
Dans un 1er temps, le bailleur ne sera pas prévenu en cas de fuite car il ne souhaite pas "inonder" 
ses collaborateurs de mails. Le bailleur précise que le paramétrage de ces alertes est très 
important (débit à partir duquel on considère qu'il y a fuite, définition d'une surconsommation...). 
 
Le locataire n'aura pas accès aux informations. Le bailleur souhaiterait à terme pouvoir ajuster la 
quittance aux consommations réelles (ajustement tous les trimestres). 
 
Initialement, le bailleur souhaitait lier le contrat robinetterie et le contrat de relève. Il a finalement 
choisi de rester prudent et de séparer les contrats. En revanche, le contrat robinetterie a été 
renégocié au 1er semestre 2011 et celui-ci intègre un diagnostic de l'état du réseau et des vannes 
d'arrêt. Si les vannes doivent être remplacées, le prestataire robinetterie les remplacera via un devis 
complémentaire. En outre, en cas de fuite, le prestataire robinetterie devra faire le nécessaire. 
 
 
 
5. PRIX 
 
Les offres n’ont pas encore été reçues. 
 
 



6. POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 
 
Les avantages de la démarche sont les suivants :  

 
- Permet de s'affranchir du problème du taux de pénétration 
- Economies d'eau pour le locataire 

 
 
Les points de vigilance  de  sont les suivants :  
 

- Demande un travail important (organisationnel, rédaction du DCE…) 
 Organisationnel : communication aux locataires, formation du personnel 
 Technique : Vérification de l’état du réseau, réunions d’avancement 

régulières, rédaction du DCE et analyse des offres 
 

- Relative complexité du système : demande une adaptation du personnel du bailleur 
(alerte mail, identification de surconsommation ou de fraude…) 

 
 
 
 
 
 


